
8. REER = Régime enregistré d'épargne-retraite, FEER = Fonds enregistré de revenu de retraite, REEE = Régime enregistré d'épargne-études, REEI = Régime
enregistré d'épargne-invalidité, créé en 2009, CELI = Compte d'épargne libre d'Impôt, créé en 2009, FIPD = Fiducie intermédiaire de placement déterminée, créée
en 2007, les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés ont été établies en 2010.

7. Les données sont présentées pour chaque année d'imposition et peuvent faire l'objet de révisions.

6. Les données datent d'août 2021.

5. Les montants sont arrondis et présentés en milliers de dollars.

4. Les montants sont calculés en utilisant les revenus indiqués à la ligne 1 de la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3.

3. Les montants comprennent seulement les déclarations de revenus des fiducies qui ont fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

2. Un tiret [ - ] indique que les renseignements ont été supprimés à des fins de confidentialité. Cela comprend également des zéros valides.

1. La somme peut ne pas correspondre au total indiqué en raison de l'arrondissement ou de la suppression de données à des fins de confidentialité.

Notes:

Tableau 17
Gains en capital imposables selon le genre de fiducie, 2015 à 2019

Genres de fiducies 2015 2016 2017 2018 2019

Fiducie testamentaire 929 239 648 199 849 470 659 391 637 932

Fiducie personnelle 2 090 874 1 632 426 2 530 782 2 704 120 2 920 731

Fiducie en faveur de soi-méme 106 369 102 715 116 563 117 507 99 029

Fiducie déterminée 605 064 595 614 993 337 1 008 889 867 266

Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait 49 922 68 444 68 960 63 899 81 432

Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait 2 831 1 860 1 748 - -

Fiducie réputée résidente 73 644 61 106 94 365 45 547 59 889

Fiducie d'investissement à participation unitaire 12 066 419 10 114 749 12 202 758 9 845 404 10 529 940

Organisme communautaire 17 450 12 825 24 274 28 404 23 979

Fiducie de fonds commun de placement, FIPD 33 548 036 24 706 674 35 891 923 33 019 058 29 824 108

Régime de prestations aux employés 4 757 3 425 4 061 15 289 2 085

Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur 1 617 612 1 427 028 1 471 316 1 263 402 1 062 993

Fiducie d'employés - - - - -

Organisme à but non lucratif - - - - -

Fiducie principale, Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, Fiducie établie en
vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, Fiducie de placement immobilier 70 244 192 815 102 698 94 140 65 220

REER, FERR, REEE, REEI, et CELI 3 194 1 655 2 242 2 856 3 203

Fiducie établie en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement - - - - -

Fiducie de santé et de bien-étre 62 255 37 102 110 332 35 402 62 342

Fiducie de prestations à vie - 1 683 2 334 2 792 1 508

Total 51 293 136 39 616 988 54 471 458 48 924 906 46 246 124
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